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Merci, Monsieur Ie President.

Le Canada salue cette importante occasion qui nous permet d'evaluer les
progres accomplis dans I'atteinte des objectifs de la Declaration d'engagement
sur Ie VIH /sida de 2001 et de la Declaration politique de 2006.

Nous pouvons tous etres fiers de nos nombreuses realisations: ensemble, nous
avons fait des progres importants pour ce qui est d'accroitre I'acces aux
traitements et de diminuer I'incidence du VIH. Aujourd'hui, dans Ie monde entier,
on reconnait davantage I'importance d'un environnement qui permet de reduire
la stigmatisation et la discrimination et de proteger les droits des personnes qui
vivent avec Ie VIH/sida.

Malgre ces reussites, plusieurs defis politiques, sociaux, economiques et
scientifiques demeurent. Les progres n'ont pas ete repartis egalement aux quatre
coins du globe. L'acces universel a la prevention du VIH, de meme qu'aux
traitements, aux soins et au soutien qui s'y rattachent, est hors de portee dans
plusieurs pays ainsi que pour certaines populations.

Le Canada est determine aassurer un acces universel aces services. Nous
reconnaissons que, pour atteindre I'objectif de I'acces universel, une mobilisation
globale, integree et coordonnee contre Ie VIH et Ie sida s'avere necessaire.

Le Canada reconnaTt que, pour etre fructueuse, la mobilisation mondiale pour
lutter contre Ie VIH/sida doit egalement etre eclairee par des donnees probantes
et reposer sur les fondements de la diversite, du respect des droits de la
personne et de I'egalite des sexes. Les connaissances locales, les experiences
vecues et I'inclusion significative des personnes qui vivent avec Ie VIH/sida sont
d'une importance capitale pour en assurer la reussite.

En travaillant de concert avec des partenaires et en s'alignant sur les
gouvernements des pays en voie de developpement, Ie Canada lutte contre Ie
VIH/sida de fa<;:on harmonisee afin d'atteindre les personnes les plus vulnerables
de maniere efficace. Nous avons prouve notre determination en affectant 783
millions de dollars entre 2005-2006 et 2009-2010 ades programmes de
prevention, de traitement, de soins et de soutien axes sur Ie VIH/sida dans les
pays en voie de developpement.

Le gouvernement du Canada reconnait egalement que la prevention demeure
I'outille plus efficace pour s'attaquer au VIH et au sida. Trouver des methodes
de prevention plus efficaces constitue Ie meilleur moyen d'attenuer les coOts
humains et financiers de I'epidemie.

Le gouvernement du Canada investit dans de nouvelles methodes de prevention.
Nous soutenons energiquement la mise au point d'un vaccin contre Ie VIH a la
fois securitaire, efficace, abordable et disponible partout dans Ie monde dans Ie



cadre de I'lnitiative canadienne de vaccin contre Ie VIH. Le Canada demeurera a
l'affGt de partenariats novateurs dans les domaines de la recherche et des
sciences de laboratoire afin de faire avancer les efforts de prevention.

Prevenir la transmission du VIH de la mere a I'enfant est un des elements de la
contribution du Canada aI'lnitiative de Muskoka sur la sante des meres. des
nouveau-nes et des enfants du G8. En juin 2010, Ie Canada a amene les
dirigeants des pays membres du G-8 et les dirigeants exterieurs au G-8 a
promettre de verser 7,3 milliards de dollars pour mobiliser Ie monde entier afin de
reduire la mortalite maternelle et infantile dans Ie cadre de !'Initiative de
Muskoka. Le Canada versera 1,1 milliard de dollars au cours des cinq
prochaines annees sous forme de nouveaux fonds. II accorde aussi
1,75 milliard de dollars sous forme de financement continu aux programmes sur
la sante des meres et des enfants, ce qui porte sa contribution totale pour les
cinq prochaines annees a 2,85 milliards de dollars.

En septembre dernier, Ie secretaire general des Nations Unies a lance la
Strategie mondiale pour la sante des fernmes et des enfants. Afin de soutenir la
Strategie, Ie secretaire general a demande a I'OMS de creer une Commission
d'information et de responsabilisation pour la sante de la femme et de I'enfant.
Le Canada a ete honore d'avoir copreside la Commission avec Ie president
Kikwete de la Republique Unie de Tanzanie.

La Commission a manceuvre rapidement afin de determiner dix
recommandations pratiques qui amelioreront Ie suivi des ressources et la mesure
deS resultats afin d'accelerer les progres realises sur Ie plan de la sante de la
femme et de I'enfant. Les travaux de la Commission ont ete fortement eclaires
par I'experience de la mobilisation contre Ie VIH/sida. En choisissant la
prevention de la transmission de la mere a I'enfant comme I'un des indicateurs
traceurs pour la sante de la mere et de I'enfant, la Commission a envoye un
signal important sur I'integration necessaire des services de sante.

Lelancement, a I'occasion de cette reunion, du Plan mondial pour I'elimination
des nouvelles infections au VIH parmi les enfants d'ici 2015 et Ie maintien en vie
de leurs meres souligne que Ie monde a la possibilite sans precedent de prevenir
les nouvelles infections au VIH parmi les enfants et de maintenir en vie et en
sante les meres et les enfants infectes par Ie VIH.

La mobilisation du Canada a tenu compte des besoins particuliers des
populations qui sont touchees de fa90n disproportionnee par Ie VIH, y compris
les Autochtones, les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes,
les personnes qui consomment de la drogue, les personnes qui vivent avec Ie
VIH/sida, les personnes qui proviennent de pays ou Ie VIH est endemique, les
femmes qui sont vulnerables, les jeunes qui sont vulnerables ainsi que les
detenus.



Le gouvernement du Canada prevoit investir plus de 91 millions de dollars cette
annee afin de soutenir Ie developpement d'un vaccin et les programmes
nationaux de prevention, de diagnostic, de traitement, de soins et de soutien qui
visent ces populations cles.

Nous etudions egalement comment les facteurs sociaux, culturels et
economiques peuvent rendre certaines personnes plus vulnerables a une
infection au VIH et comment ces facteurs peuvent influer sur la qualite de vie des
personnes qui vivent avec Ie VIH/sida.

Tant a I'echelle nationale qu'internationale, Ie Canada s'efforce de surmonter la
stigmatisation et la discrimination a I'egard des personnes qui vivent avec Ie
VIH/sida ou qui y sont vulnerables. Nous sommes egalement determines a
diminuer Ie nombre d'infections chez les femmes et les filles et a eliminer toutes
formes de violence contre les femmes et les filles.

Par surcroit, Ie Canada soutient des programmes qui habilitent les personnes a
prendre des decisions eclairees au sujet de leur sante sexuelle et reproductive.

La mobilisation mondiale ne sera fructueuse que si nous travaillons de concert.
La reussite sera mesuree en fonction de I'efficacite des moyens que nous
prenons pour empecher la propagation du VIH et d'autres infections apparentees
et des mesures que nous adoptons pour soutenir les personnes qui vivent avec
ces maladies.

Dix annees se sont ecoulees depuis que nous avons adopte la Declaration
d'engagement. Depuis ce temps, nous avons reellement accompli beaucoup de
choses. Mais nous ne pouvons pas nous permettre d'etre satisfaits de nous
memes. En rendant universell'acces a la prevention, aux soins, aux traitements
et au soutien, nous, la communaute internationale, pouvons atteindre nos
objectifs et renverser les incidences netastes du VIH et du sida.

Merci




